Eco-responsabilité,
pour un avenir durable

La CFE-CGC est fortement impliquée sur les thèmes du développement durable et souhaite
rappeler, à quelques semaines de la COP21 (conférence mondiale sur le climat), qu’un
avenir durable ne pourra être établi que par une complémentarité entre les composantes
économiques, sociales et environnementales.
La CFE-CGC en est convaincue ! Tout cela doit passer par une solidarité entre les
générations et les territoires en engageant tous les acteurs de notre société. Le rôle de
chacun d’entre nous, au travers de ses comportements éco-responsables, est donc
essentiel. Cependant, il ne doit pas être dissocié de la responsabilité sociétale des
entreprises, au travers de la mise en place d’une RSE ambitieuse et cohérente. Ces actions
couplées nous aideront à coup sûr à gagner la bataille pour l’emploi.
La CFE-CGC est donc attentive et force de proposition sur les grands thèmes du
développement durable. Ainsi, elle œuvre pour :

Assurer la qualité de vie des salariés par le bien-être au
travail et l’équilibre vie professionnelle / vie privée

Pour la mise en
place du
télétravail au
travers
notamment de
hubs sécurisés
en périphérie des
villes des grands
sites Airbus

Pour un engagement des
entreprises sur la RSE
(Responsabilité Sociétale des
Entreprises)

Pour un PDE* ambitieux :
Aider au déploiement des
technologies nouvelles
comme les véhicules
électriques, par
l’implantation de bornes de
recharges électriques
dédiées aux salariés

Inciter au covoiturage
(places de parking dédiées
par exemple ...) et aux
déplacements à vélo (IKV)
Mettre en place des navettes
internes propres roulant à
l’électrique

La CFE-CGC se bat pour défendre vos emplois en France et en créer de nouveaux. Dans
cette bataille pour l’emploi vous avez un rôle clef au travers de vos actes d’achats quotidiens.
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